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Culture du lâcher - prise
Notre société nous pousse à tout, sauf au lâcher-prise : la plupart des conseils qu’on 
nous donne pour positiver nous font nous concentrer sur ce qui nous manque 
plutôt que sur ce qu’on a. Elle nous pousse à un perfectionnisme malsain, nous ancrant dans une 
peur  de l’échec plutôt  que dans  une culture  de la  réussite.  Nous croyons majoritairement que 

inspiration  =  motivation  =  action,  alors  que  la  bonne  équation  serait  plutôt  action  = 
inspiration  =  motivation  :  l’action  est  la  clef,  pas  l’inspiration.  En  cultivant  le  lâcher-prise,  nous 
apprenons à tirer parti de nos expériences négatives tout en les acceptant.

Souffrance et biologie
Biologiquement,  la  souffrance  (psychologique  et  physique,  le 
cerveau ne fait pas la différence) est une fonction biologique qui 
nous pousse à innover et à survivre. Comme toutes émotions, la 
souffrance est une suggestions neurobiologiques qui poussent à 
agir (cf. ETLMSF #3 - Les émotions). Tout projet amène son lot de souffrance, 
et certaines sont inévitables : il faut avant tout se demander pour quoi est-ce 

qu’on est capable de souffrir et quelle souffrance nous pourrons supporter, 
plutôt que de savoir ce qui nous ferait plaisir, parce qu’à partir du moment où une souffrance a un sens, 
nous pouvons la supporter. 

 

Bonheur et responsabilité
Le bonheur n’est pas un état permanent, mais le produit 
d’une action.  Il se trouve dans le banal, parce que c’est de cela 
qu’est  faite  la  vie,  contrairement  à  ce  que veulent  nous  faire 
croire les médias et les réseaux sociaux qui nous enferment dans 

une tyrannie de l’exceptionnel. Nous sommes responsables de notre propre 
bonheur  :  même  si  on  ne  contrôle  pas  tout  ce  qui  nous  arrive,  on 
contrôle le regard que l’on porte dessus, ainsi que notre réaction.  

Égo et croyance
L’égo, les certitudes et les croyances limitantes sont nos ennemis dans la pratique du lâcher-prise 
car ils nous enferment dans un système de pensées fixes. Plus on alimente notre égo, et plus 
nous souffrirons, car tout est une menace pour notre égo, de même que la recherche de la certitude 
n’apporte que l’insécurité. Pour arrêter de se faire souffrir, revoir son système de valeurs est la première chose à 
faire. 

Certitude et prise de recul
Le  cerveau  humain  est  fait  pour  créer  du  sens.  Sortir  de notre  espace  culturel  et  nous 
intéresser aux autres cultures est un bon moyen de prendre du recul sur son proche schéma de 
certitude et de croyance, et donc lâcher-prise sur ce qu’on pense 
immuable. 
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Pour savoir qui tu es, tu dois 
savoir pour quoi tu es prêt à 

te battre.

On est constamment 
responsables d’expériences 

qui ne sont pas de notre 
faute.
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